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A 265,5 Mtep en cumul annuel à fin mai, la consommation totale d’énergie primaire corrigée du
climat arrête sa croissance (+0,1%, -0,4% en réel, après +0,4% en avril et +1,2% en mars) ; cet infléchisse-
ment affecte surtout le gaz, le charbon et les produits pétroliers (hors fioul domestique). La consommation
de l’industrie hors sidérurgie continue d’amplifier sa baisse, notamment en électricité et en gaz. A
124,6 Mtep en année mobile, la production d’énergie primaire poursuit son ralentissement, avec +1,3%
(après +2,4% en avril et +3,1% en mars et février), à l’instar de l’électro-nucléaire et malgré la bonne tenue
de la production hydraulique.

Mai 2003 a été un peu plus doux que mai 2002, avec un indice de rigueur de 0,93 (contre 0,98 en
2002). Les écarts sont comparables en année mobile : 0,89 à la fin mai 2003, contre 0,92 fin mai 2002.

L’évolution par énergie de la demande intérieure d’énergie primaire, exprimée en millions de
tep, en année mobile arrêtée fin mai 2003 et après correction climatique, reste contrastée :

− baisse amplifiée pour le charbon : -1,3% (-1,4% en réel), après –0,8% en avril ;
− baisse continue pour les produits pétroliers : -2,1% (-2,2% en réel), après –2,2% en avril ;
− faible croissance pour le gaz : +1,0% (-0,3% en réel), après +1,1% en avril ;
− ralentissement pour l’électricité primaire : +1,7% (+1,2% en réel), après +2,5% en avril.

A 23,05 Md€ en cumul annuel à fin avril 2003, la facture énergétique s’accroît de 3,1% sur
douze mois, après +1,9% en mars et –15,5% en août. La facture mensuelle d’avril augmente de 17,0% en
raison surtout de l’envolée des cours du gaz (+33% pour la facture gazière) et malgré la baisse de 4,9% du
prix du brut importé libellé en euros ; cette dernière tient au rétablissement des stocks des industriels des
pays OCDE à 52 jours de consommation fin avril (après 50 fin mars) et à la chute du dollar de 18,3% sur
douze mois.

SOMMAIRE :
- facture énergétique
- énergie primaire
- combustibles minéraux solides
- produits pétroliers
- gaz naturel
- électricité

À NOTER :
• Sont disponibles « L’énergie – Chiffres clés » (édition 2002, 25 €), « Tableaux des consommations d’énergie en France »

(édition 2001, 23 €), « Bilans de l'énergie 1970-2001 » (édition 2002, 12,20 €) et gratuitement, à l’Observatoire de l’Énergie et
aussi sur Internet, « Le bilan et la facture énergétiques 2002 », des notes statistiques, les dépliants « Statistiques énergétiques
Europe » (04.02), « Statistiques énergétiques France » (05.03), « Prix des énergies en France » (01.03), le fascicule « Repères »
(10.02) et l’étude « Prix du gaz et de l'électricité en Europe » (01.03).

• Il est possible d’être prévenu, grâce à un message électronique, de la publication de la note de conjoncture énergétique sur le
site Internet cité ci-dessous : cliquer sur « Listes de diffusion » puis suivre les indications.
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FACTURE ÉNERGÉTIQUE (avril 2003)
                         Facture énergétique mensuelle de la France,
                                              en M€ courants

                     Prix moyens mensuels des énergies importées en €/t
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A 23,05 Md€ en cumul annuel à fin avril 2003, la facture énergétique s’accroît de 3,1% sur douze mois,
après +1,9% en mars et –15,5% en août. La facture mensuelle d’avril augmente de 17,0% en raison de l’envolée
des cours du gaz (+33% pour la facture gazière) et malgré la baisse de 4,9% du prix du brut importé libellé en
euros.

Les stocks des industriels des pays OCDE se rétablissent à 52 jours de consommation fin avril (après 50
fin mars) : si la production mondiale a chuté à cause de l’arrêt de l’extraction en Irak, la demande s’est elle aussi
réduite, notamment celle de carburéacteurs compte tenu du contexte international. À 25,0 $/bl en avril, le cours
du Brent daté baisse donc de 2,8% sur douze mois, mais le prix moyen mensuel du pétrole brut importé
augmente de 16,4% à 29,1 $/bl; la chute continue du dollar (-18,3%, à 0,922 €) annule ce phénomène : le prix
moyen mensuel du brut libellé en euros baisse de 4,9%, à 197 €/t, tandis que celui des produits raffinés
augmente encore légèrement (+9% à 265 €/t). En cumul depuis le 1er janvier, les importations nettes tous produits
pétroliers baissent de 1,4%, mais comme la marge de raffinage atteint 31 €/t sur la même période, les
importations de pétrole brut augmentent de +0,6%, contre -6,5% pour celles de produits raffinés. En année
mobile à fin avril, les exportations d’électricité connaissent une forte progression, d’environ +9%.

FACTURE ÉNERGÉTIQUE (M€)
Valeur            % Valeur            % Valeur            %

IMPORTATIONS TOTALES (I) 2 771 9,3 11 125 14,3 30 867 1,8 
dont :    - Charbon 73 -32,3 292 -13,8 934 -1,1 
             - Pétrole brut 1 335 2,9 5 711 22,1 16 640 2,6 
             - Produits pétroliers raffinés 711 16,0 2 826 16,8 7 378 10,2 
             - Gaz naturel 631 33,3 2 200 2,5 5 601 -9,1 

EXPORTATIONS TOTALES (E) 575 -12,6 2 634 2,6 7 817 -1,7 
dont :    - Produits pétroliers raffinés 325 -10,2 1 591 13,2 4 479 -3,6 
             - Électricité 209 -24,7 899 -13,8 3 035 -0,6 

FACTURE ÉNERGÉTIQUE (I-E) 2 196 17,0 8 491 18,5 23 051 3,1 
dont :    - Pétrole 1 721 11,1 6 941 22,2 19 533 7,0 
             - Électricité -189 -19,8 -803 -10,2 -2 721 -1,3 

Prix            % Prix            % Prix            %

US$ en € (courant) 0,922 -18,3 0,929 -18,3 0,992 -12,4 
Prix moyen du Brent daté ($/bl) 25,0 -2,8 29,9 34,3 27,5 18,2 
Prix moyen du pétrole brut importé ($/bl) 29,1 16,4 32,3 48,9 28,4 20,9 
Prix moyen du pétrole brut importé (€/t) 196,8 -4,9 220,0 21,6 206,4 5,9 
Prix moyen des produits pétroliers raffinés importés (€/t) 264,9 9,4 279,7 25,4 251,4 5,7 

Cumul des 12
 derniers mois

% : variation par rapport à  la période similaire de l'année précédente

Cumul depuis le
 1er janvier

AVRIL 2003

AVRIL 2003PRIX MOYENS (US$ ou €) derniers mois1er janvier
Moyenne depuis le Moyenne des 12



FACTURE ÉNERGÉTIQUE (suite)
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(*) National Balancing Point à  1 mois, bourse de Londres

NOTA : les données utilisées proviennent des Douanes - Bureau C/1. Les tableaux des consommations par énergie, qui suivent,
              faisant appel à  des sources parfois différentes, des écarts peuvent en résulter.

Prix moyen mensuel du baril de pétrole brut importé en France, en dollar US (courant)

Quantités importées en année mobile (indice 100 en 1994)            Quantités exportées en année mobile (indice 100 en 1994)
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ÉNERGIE PRIMAIRE
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        Consommation primaire corrigée du climat, par énergie,              Indicateurs énergétiques (année mobile)
                 en année mobile et indice base 100 en 1990            %   indice base 100 en 1990
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A 265,5 Mtep en cumul annuel à fin mai, la consommation totale d’énergie primaire corrigée du climat
arrête sa croissance (+0,1%, -0,4% en réel, après +0,4% en avril et +1,2% en mars) ; cet infléchissement affecte
surtout le gaz, le charbon et les produits pétroliers (hors fioul domestique). La consommation de l’industrie hors
sidérurgie continue d’amplifier sa baisse, notamment en électricité et en gaz.

A 124,6 Mtep en année mobile, la production d’énergie primaire poursuit son ralentissement, avec
+1,3% (après +2,4% en avril et +3,1% en mars et février), à l’instar de l’électro-nucléaire (avec même une
nouvelle baisse de sa production mensuelle), malgré la bonne tenue de la production hydraulique (+11,7% en
mai, contre +8,3% en avril et -22,4% en novembre). Depuis janvier, l’extraction de houille se rétablit à un
rythme soutenu, d’environ 120 ktep par mois. Hors énergies renouvelables thermiques, le taux d’indépendance
énergétique, à 48,1% en cumul annuel, comme en avril, s’accroît de 0,8 point sur un an.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE 9 721 -3,9 53 766 1,5 124 592 1,3 
     - Charbon 106 -7,8 620 29,0 1 295 16,3 
     - Pétrole 117 -9,5 588 -8,2 1 442 -6,6 
     - Gaz naturel 98 -15,9 520 -7,5 1 289 -2,2 
     - Nucléaire (brut) 8 917 -3,2 49 305 0,4 114 346 0,7 
     - Hydraulique (brut) 483 -10,8 2 733 24,4 6 220 11,7 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE réelle 19 065 -2,3 114 241 1,4 259 266 -0,4 
     - Charbon 938 -6,7 5 795 -4,1 12 952 -1,4 
     - Pétrole 7 256 -0,8 39 041 -0,9 94 593 -2,2 
     - Gaz naturel 1 993 -3,3 19 992 7,2 37 641 -0,3 
     - Électricité 8 878 -2,8 49 414 1,8 114 080 1,2 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE corrigée 19 344 -1,3 116 901 -1,1 265 495 0,1 
     - Charbon 940 -6,5 5 813 -4,3 12 990 -1,3 
     - Pétrole 7 317 -0,2 39 557 -2,9 95 873 -2,1 
     - Gaz naturel 2 046 -1,7 20 707 1,1 39 594 1,0 
     - Électricité 9 041 -1,6 50 825 -0,2 117 038 1,7 

TAUX D'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE (%) 51,0 -0,9 47,1 0,0 48,1 0,8 
INDICE DE RIGUEUR CLIMATIQUE 0,93 -4,8 0,94 14,1 0,89 -3,2 
ÉMISSIONS DE CO2 corrigées (milliers de tC) 7 333 -2,2 48 011 -2,3 107 577 -1,3 

(1) hors ENR          % : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente, sauf pour le taux d'indépendance énergétique (points)

             milliers de tep

ÉNERGIE PRIMAIRE (1)
Cumul depuis le 

1er janvier
Cumul des 12
 derniers mois

MAI 2003



COMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES
Production et consommation corrigée du climat, en indice base 100 en 1990
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Mensuelles     En année mobile
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Avec 16,3 Mt en année mobile à la fin mai 2003, les importations de combustibles minéraux solides
semblent freiner leur tendance haussière, à seulement +0,6%, après avoir connu une progression moyenne de
près de 9% sur les cinq derniers mois.

A 2,2 Mt en cumul annuel, la production nationale gagne 10,2%, après +11,8% le mois précédent et
–2,6% en mars. Dans le Bassin Lorrain, l’extraction de houille totalise 149 kt et augmente de 67,5% en cumul
depuis janvier ; cette envolée est encore à mettre à l’actif des conditions géologiques défavorables connues un
an auparavant. Les produits de récupération perdent 55,2% en cumul annuel, après –0,7% en avril et –6,2% en
mars.

En année mobile à la fin mai, la consommation intérieure reste sur la tendance du mois précédent,
accusant une baisse de 1,5% après correction du climat (comme en réel), après –1,2% en avril et –0,9% en
mars. Elle s’explique par une demande des centrales à charbon en recul pour le quatrième mois consécutif, de
–10,7%, après –9,5% en avril et +2,0% en janvier. En cumul annuel à fin mai, la sidérurgie maintient une
croissance soutenue de sa production d’acier brut, de 8% ; la part de l’acier à oxygène restant stable (61%), la
consommation de charbon maintient elle aussi une forte progression, de +9,9% sur les douze derniers mois,
après +9,5% en avril et +9,2% en mars.

Contrairement à l’année précédente où le stockage avait été important (environ 800 kt), ce mois de mai
connaît un faible mouvement de stocks (de –60 kt), notamment pour la houille destinée aux centrales
électriques, dont le niveau demeure quasiment identique au mois d’avril (3,4 Mt).

  Quantité      %   Quantité    %      Quantité      %

IMPORTATIONS TOTALES 1 159 -33,7  6 782 -11,3  16 252 0,6  
PRODUCTION NATIONALE (H+L+PR) 182 -26,3  1 041 16,4  2 215 10,2  
  dont : Extraction nette de houille 149 119,5  929 67,5  1 857 32,9  
VARIATIONS DE STOCKS -60 -1 329 -861
EXPORTATIONS TOTALES 31 -6,1  160 -17,1  453 -21,8  

CONSOMMATION INTÉRIEURE réelle 1 532 -4,4  9 391 -3,8  21 014 -1,5  
  dont : centrales électriques 461 -10,7  3 917 -9,9  7 909 -10,7  
            dont : centrales EDF 288 -29,2  2 861 -11,9  5 925 -0,2  

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 1 536 -4,2  9 420 -4,1  21 077 -1,5  

% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente

MAI 2003
Cumul depuis le

 1er janvier
Cumul des 12 
derniers moisCOMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES

milliers de tonnes



PRODUITS PÉTROLIERS
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990
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                  Mensuelles                                         En année mobile
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A 95,9 millions de tonnes (Mt) en cumul annuel à fin mai, la consommation primaire totale de produits
pétroliers maintient sa forte baisse d’avril (-2,1% après correction du climat, -2,2% en réel, après -1,5% en mars
et janvier). Si les ventes de fioul domestique (FOD) atténuent leur chute, celles de carburants routiers et de
carburéacteurs marquent un fléchissement.

Les prix du FOD ont poursuivi leur baisse amorcée fin mars, depuis la fin de la guerre en Irak, pour
remonter légèrement fin mai - début juin, donnant ainsi raison aux ménages qui avaient préféré reporter leurs
achats en mai : les ventes mensuelles de FOD corrigées du climat augmentent de +14,3% entre mai 2002 et mai
2003, après avoir baissé de –4,9% en avril. Les ventes de fioul lourd (FOL) aux industriels poursuivent leur
baisse (–10,2% en année mobile à fin mai, après –10,1% en avril et –9,4% en mars). Depuis mars 2002, les ventes
aux centrales électriques avoisinent 40 milliers de tonnes par mois.

En moyenne sur la période novembre 2002-mai 2003, les ventes mensuelles de carburants routiers
baissent de -1,9% par rapport à novembre 2001-mai 2002, contre une tendance d’encore +2% en octobre. Dans le
détail, toujours depuis novembre, la consommation de supercarburants chute de 7,2%, notamment du fait de la
diésélisation du parc, et celle de gazole stagne, avec seulement +0,4%, en raison d’une conjoncture du transport
routier morose, surtout à l’international. Les ventes mensuelles de carburéacteurs continuent de chuter (-9,8% en
mai, après –7,8% en avril) du fait de l’expiration de la licence d’Airlib, des grèves et du contexte international
(-21,6% au mois de mai pour les lignes Paris-province et –11,2% pour l’international, selon ADP).

Depuis l’été 2002, la production nationale chute d’environ -5% en cumul annuel, à 1,44 Mt en mai.

Quantité            % Quantité            % Quantité            %

PRODUCTION NATIONALE 117 -9,5 588 -8,2 1 442 -6,6 
     - Pétrole brut 103 -8,8 519 -8,3 1 270 -7,3 
     - Hydrocarbures extraits du gaz naturel 14 -14,0 69 -7,7 172 -0,6 

CONSOMMATION TOTALE réelle 7 256 -0,8 39 041 -0,9 94 593 -2,2 
dont :    - Supercarburants 1 050 -8,6 4 939 -7,1 12 723 -5,6 
             - Gazole 2 481 -0,3 12 175 0,6 29 742 1,7 
             - FOD 882 10,1 7 275 4,6 15 916 -4,6 
             - FOL industrie et divers 179 -7,0 1 085 -5,7 2 512 -10,7 
             - FOL centrales électriques 26 65,6 237 -57,7 491 -38,3 
             - Carburéacteurs 458 -9,8 2 331 1,1 5 871 2,2 

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 7 317 -0,2 39 557 -2,9 95 873 -2,1 
dont :    - FOD 933 14,3 7 699 -4,4 16 972 -4,3 
             - FOL industrie et divers 181 -6,0 1 107 -7,5 2 566 -10,2 

(1) hors soutes maritimes % : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente

PRODUITS PÉTROLIERS (1)
Cumul depuis le

 1er janvier
Cumul des 12
 derniers mois

MAI 2003

 milliers de tonnes



GAZ NATUREL
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990
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               Mensuelles                En année mobile
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A 35,6 TWh, les importations du mois de mai 2003 diminuent en apparence* de 14,6% par rapport à
celles de mai 2002. En année mobile à fin mai, les importations en provenance des Pays-Bas représentent 13% du
total (en hausse de +23,3% par rapport à mai 2002), celles de Mer du Nord 30% (-11,5%), celles d’Algérie 21%
(-10,9%) et celles de Russie 23% (-17,6%).

Depuis juillet 2002, le solde importateur se situe entre 460 et 470 TWh en cumul annuel. À 466,6 TWh
en mai 2003, il croît de seulement +1,6% par rapport à mai 2002, après +2,3% en avril et +4,0% en mars.

La production nationale diminue de 15,9% en mensuel sur un an et de 2,2% en cumul annuel à 16,7 TWh.

À 514,2 TWh en année mobile, la consommation corrigée du climat croit légèrement, de +1,0% (et reste
stable en données réelles), après +1,7% en avril et +1,9% en mars. La consommation mensuelle des gros clients
reliés directement aux réseaux de transport du gaz (grande industrie et distribution de chaleur en particulier)
augmente de 3,9% sur douze mois ; en cumul annuel, elle croît de 1,4%, après +1,7% en avril et +3,2% en mars.
La consommation corrigée du climat du résidentiel, tertiaire et petite industrie diminue fortement, de 12,0%,
en mensuel (-14,8% en réel) et, en cumul annuel, progresse de 1,1% (-0,9% en données non corrigées), après
+1,8% en avril et +1,0 % en mars.

À 216,5 TWh, les stocks se sont accrus de 12 TWh par rapport au mois précédent ; ils atteignent un
niveau record pour un mois de mai, dépassant de 1,0% celui de mai 2002.

* une rupture de série apparaît à partir de mars où ne sont comptabilisées par GDF que les importations physiques sur le territoire
français, alors qu’étaient auparavant inclus certains achats destinés à d’autres pays de l’UE ; à périmètre équivalent, cette baisse se
serait limitée à -4,0%.

Cumul depuis le
 1er janvier

Cumul des 12 
derniers mois

Quantité        % Quantité        % Quantité        %

IMPORTATIONS PHYSIQUES TOTALES 35,6 -14,6 209,4 -4,8 511,0 3,1 

PRODUCTION NATIONALE 1,3 -15,9 6,8 -7,5 16,7 -2,2 

CONSOMMATION TOTALE réelle 25,9 -3,3 259,6 7,2 488,8 -0,3 

dont :   - Grande industrie 11,5 3,9 74,9 3,0 164,7 1,4 

             - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 14,0 -14,8 183,3 7,5 323,3 -0,9 

CONSOMMATION TOTALE corrigée du climat 26,6 -1,7 268,9 1,1 514,2 1,0 
dont :   - Résidentiel, Tertiaire, Petite industrie 14,7 -12,0 192,6 -0,9 348,6 1,1 

% : variation par rapport à la période similaire de l'année précédente

MAI 2003
GAZ NATUREL

TWh PCS



ÉLECTRICITÉ
Consommations corrigées du climat, en indice base 100 en 1990
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       Mensuelles               En année mobile        
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La croissance de la production totale d’électricité, mesurée en année mobile, reste forte quoiqu’en
léger ralentissement : elle gagne 1,6% en mai, après +2,4% en avril et +2,7% en mars. Après une année 2002
très sèche, les apports hydrauliques sont à nouveau satisfaisants et ont notamment permis, ce mois-ci, une bonne
reconstitution des stocks. En cumul annuel, la production hydraulique progresse de 11,7% en mai, après
+8,3% en avril et +1,8% en mars, contre encore –9,1% en janvier. La croissance de la production nucléaire,
supérieure à 3,5% pendant près d’un an, a été ramenée à +2,2% en avril, puis à +0,7% ce mois-ci. Toutefois, les
disponibilités en énergie primaire gagnent encore 2,2% et permettent une moindre sollicitation des tranches
thermiques à flamme. Leur production recule en année mobile: -4,1% en mai, après-3,6% en avril et -1,6% en
mars.

L’énergie appelée corrigée du climat semble conserver une croissance stable depuis le début de
l’année : +1,8% au cours des deux derniers mois, après +1,9% en mars. La consommation en basse tension est
en forte hausse, de 3,6% en cumul annuel, après +3,4% en avril et +3,1% en mars. La croissance de la
consommation en moyenne tension semble légèrement moins soutenue depuis la fin de l’automne : +1,9% ce
mois-ci, après +2,0% en avril et +2,8% en février et mars. Après avoir décru tout le second semestre 2002, la
consommation en haute tension marque une certaine reprise cette année, accentuée en mai, avec +1,3%, après
+1,4% en avril. Toutefois, si on excepte la filière des combustibles nucléaires, la consommation de la grande
industrie reste très atone.

Après des records cet hiver, la demande des pays frontaliers est moins vive et le solde des échanges
revient à des valeurs plus faibles (+2,6% en mai, après +7,0% en avril et +11,3% en mars).

Quantité        % Quantité        % Quantité       %

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ nette 40 607 -4,7 237 838 2,6 540 333 1,6 
 dont : Production primaire 38 081 -4,4 211 294 3,4 488 663 2,2 
           dont : - Hydraulique (y c. pompages) 5 546 -10,8 31 399 24,4 71 461 11,7 
                     - Nucléaire 32 535 -3,2 179 895 0,4 417 202 0,7 
           Production thermique classique 2 526 -8,4 26 544 -3,0 51 670 -4,1 
SOLDE : Exportations - Importations 6 066 -16,2 30 519 -4,6 75 421 2,6 
POMPAGES (énergie absorbée) 681 0,3 2 860 -12,3 7 139 10,6 

ÉNERGIE APPELÉE réelle (y c. pertes) 33 860 -2,4 204 459 4,0 457 773 1,3 
 dont : Basse tension 13 683 -0,8 99 440 7,6 207 622 2,6 
           Moyenne tension 8 297 0,1 42 826 - 101 381 1,6 
           Haute tension 9 368 -1,9 44 667 3,8 110 167 1,3 

ÉNERGIE APPELÉE corrigée du climat 34 482 -1,1 210 002 1,9 469 619 1,8 
 dont : Basse tension 14 102 1,3 103 444 3,4 216 782 3,6 
           Moyenne tension 8 405 1,0 43 725 -1,3 103 201 1,9 

% : variation par rapport à  la période similaire de l'année précédente
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